Message du Guide à l’occasion de l’attentat terroriste d’Ahvaz - 22 /Sep/
2018

Après l’attentat terroriste du samedi 22 septembre 2018 à Ahvaz lors duquel plusieurs citoyens sont tombés en
martyrs ou ont été blessés par balle, le Guide suprême de la Révolution islamique, l’honorable Ayatollah Khamenei,
a présenté ses condoléances aux familles des martyrs de cet incident tragique et souligné qu’il était du devoir des
services de renseignement de poursuivre avec précision et diligence les commanditaires de cet attentat, de les
identifier et de les remettre aux autorités judiciaires.
Voici le texte du message du Guide suprême de la Révolution islamique :
« Au nom de Dieu,
La mort amère et déplorable de plusieurs de nos concitoyens à Ahvaz, massacrés par des terroristes stipendiés par
l’ennemi, a prouvé encore une fois la cruauté et la malveillance des ennemis du peuple iranien. Ces mercenaires sans
cœur qui ouvrent le feu sur les civils innocents, les femmes et les enfants sont au service des menteurs et des
hypocrites qui prétendent toujours défendre les droits de l’homme. Dans leurs cœurs pleins de rancune, ils ne
peuvent jamais supporter que la puissance nationale des Iraniens se manifeste dans un défilé de nos forces armées.
Le crime odieux qu’ils viennent de commettre fait suite aux conspirations des régimes de la région à la solde des
États-Unis, dont la mission est de créer des troubles et de l’insécurité dans notre chère patrie. Contre leurs souhaits,
la nation iranienne poursuivra sa voie avec honneur et dignité pour déjouer comme avant toutes leurs tentatives
hostiles.
Je compatis à la douleur des familles de ces chers martyrs, je leur souhaite de faire preuve de patience et je prie
pour l’âme des martyrs. Il est du devoir des services de renseignement de poursuivre avec précision et diligence les
commanditaires de cet attentat, de les identifier et de les remettre aux autorités judiciaires.
Seyyed Ali Khamenei,
Le 31 shahrivar 1397 (22 septembre 2018) »

Page 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

